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FICHE DE STAGE :
Etat des lieux, organisation et promotion des nouvelles formes de mobilité
(durables, multimodalités, intermodalités)
Contexte général :
En milieu rural, les déplacements sont facteurs d’ouverture et de lien social. Ils sont à prendre en
compte dans les politiques d’accueil à la population : se sentir bien sur un territoire, c’est pouvoir s’y
loger mais également avoir accès facilement aux services et à l’emploi. Etre mobile est indispensable.
Dans un contexte de développement durable, de nouvelles formes de mobilités sont à rechercher.
Sur le territoire de la HTC, l’espace bénéficie d’un maillage routier ou ferroviaire intéressant sur
lesquels différents services existent : transport scolaire, transport à la demande, navettes scolaires,
TER, ligne régulière du CG15, covoiturage, circuit centre de loisirs, bus des neiges, etc. Ces services
sont parfois mal connus, plus adaptés aux nouveaux besoins de mobilité, ne répondant pas toujours
aux enjeux locaux et aux besoins de la population, difficilement structurés et coordonnés.
Différentes réflexions sont en cours sur les questions de mobilité sur des territoires impactant celui de
HTC et la législation en vigueur à ce sujet évolue. Les financeurs potentiels sont également en
réflexion pour soutenir certaines initiatives.
HTC souhaite s’emparer de cette problématique en vue de proposer ou être associée à une offre de
service transport et mobilité adaptée au territoire et à ses problématiques et projets. Pour cela une
étude confiée à un prestataire extérieur est envisagée.
Objectif général du stage :
L’objectif du stage est de définir précisément les missions et leurs modalités de mises en œuvre
(calendrier, échelle, partenariat, etc) qui seraient confiées au bureau d’étude en aboutissant à la
rédaction d’un cahier des charges. Pour cela, un état des lieux précis de cette thématique sera réalisé
pour que le prestataire apporte une plus value sur la partie proposition d’actions à mettre en place.
Une des missions du stage sera de recenser et qualifier précisément tous les modes de déplacements
existants sur le territoire (trajets pendulaires, circuits, offres de service, covoiturage et mouvement des
populations, usages et besoins) sous forme de cartographie notamment et aux échelles appropriées.
Une analyse particulière sera apportée au transport à la demande, service de HTC qui est sous
utilisé : par le biais d’enquête et d’entretien, il s’agira de déterminer pourquoi ce service fonctionne
peu et quelles sont les solutions pour l’adapter à la demande et mieux communiquer (modification des
jours, des circuits, des modes de communication, des publics cibles).
Le deuxième point important du stage portera sur le covoiturage, les autres types de mobilité durable
ou douce et les possibilités d’inter modalités: identifier les lieux, les personnes et les propositions
d’aménagement réalisés ou à réaliser et des modes de communication à mettre en place. Pour cela,
les partenaires seront sollicités.
Enfin, au regard de cet état des lieux, une mise en avant des enjeux du territoire sera développée
autour des principaux axes de développement.
Ce travail se fera également en allant chercher des expériences comparables sur des territoires
similaires, en analysant et en assurant une veille de l’évolution règlementaire, en identifiant les
partenaires potentiels. Il s’appuiera sur des temps d’échanges et d’animation avec un groupe de
travail qui sera chargé du projet qu’il s’agira de composer.
Durée et période :
3 à 5 mois à compter d’Avril
Profil :
 Formation spécialisée dans l’aménagement rural, le développement local
 Connaissance des collectivités, connaissance du SIG
 Capacité de synthèse, esprit d’initiative, autonomie, rigueur
 Goût pour le travail de terrain, l’animation, le travail en équipe
 Permis B indispensable
Lieu de stage :
Siège de HTC, sur le terrain des communes, déplacements possibles
Conditions :
 Voiture de service
Contact :
Labidoire Nelly
Responsable du Pôle Services à la population - 04 71 20 22 64 nlabidoire@hautesterres.fr

